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De nouvelles mesures à la
cantine.
L’augmentation des effectifs à
l’école va de pair avec
l’augmentation de la fréquentation de la cantine. La mairie se
doit d’être très vigilante en ce
qui concerne l’encadrement et
la capacité d’accueil des locaux.
Il a été demandé aux familles
d’inscrire leurs enfants une
semaine à l’avance afin que le
personnel puisse gérer un dépassement d’effectif en demandant
aux parents qui ne travaillent
pas de garder leurs enfants à la
maison.

>

Prime de fin d'année
Les employés municipaux par
leur travail jouent un rôle
important dans la vie du village
et la réalisation de notre projet.
Le Conseil Municipal leur a voté
à la majorité l'attribution d'une
prime de fin d'année de 200€.

>

Des chemins refaits
La municipalité continue l'entretien
des chemins : Jean-Louis Villa ,
employé municipal, a refait dernièrement deux chemins de
notre commune.

> Le budget

sur le toit

Au moment où nous «bouclons» le L'installation photovoltaïque
s d'électricité
journal, la trésorerie générale ne de la caserne a produit plu
s
on réalisé une
nous a pas fourni les comptes 2010 ne que prévu! Nous av
et nos annuités de
nous permettant pas de préparer de recette de 32000€
t que de 28000€!
remboursement ne son
manière chiffrée le budget 2011.
prise!
Les commissions vont se réunir pour Une bonne sur
établir leur propre budget et celui des
subventions aux associations. La «petite dernière», la commission des
finances, se réunira ensuite pour proposer un budget au Conseil Municipal
qui devra le voter rapidement.
Le maire a donné au dernier Conseil les grandes orientations du Budget 2011
• Pas d'augmentation des impôts locaux
• Réduction du budget d'investissement pour ne pas avoir recours à l'emprunt
• Priorité au social
• Autres priorités : culture et éducation
Le personnel à effectif constant compense par la multiplication des travaux
en régie le manque d'investissement.

> Site internet
Le site de la commune, lancé à l'automne, est une
mine de renseignements précieux pour les Félinois
comme pour ceux qui viennent à notre rencontre (touristes, promeneurs..). De nombreux aspects de la vie
de la commune y apparaissent : histoire, hébergements, vie économique, activité municipale (conseils
municipaux, journaux téléchargeables), activité associative. Il est là aussi pour vous faciliter certaines démarches administratives
puisque de nombreux formulaires peuvent y être téléchargés. N'hésitez-pas à
vous connecter! www.felinesminervois.fr

• Le chemin de Ventajou

> Recensement... Comptons nous
Toutes les communes sont recensées une fois tous les cinq
ans par roulement. En ce début d’année 2011, notre commune est concernée. Mme Pierrette Prost de Félines a été
désignée Agent recenseur par le Conseil Municipal. Elle
passera donc de maison en maison pour vous faire remplir un
dossier. L'état qui collecte tous les impôts en restitue une
petite partie aux communes (dotation globale de fonctionnement) au prorata du nombre d'habitants, il est donc très
important de savoir combien nous sommes.

• Le chemin des Dorio

Calendrier culturel

proposé par la commission culture

• Vendredi 19 février 2011 à 18h30 :
Apéritif d’accueil des nouveaux arrivants.
• Dimanche 27 février 15h :
Loto des Jeunes Félinois au foyer et au café

• Samedi 25 mars :

>

Éditorial du Maire

A Félines, comme partout ailleurs dans
le monde, nous subissons de plein fouet les
méfaits d'une crise morale, culturelle, économique qui exaspère par les inégalités qu'elle
engendre, parfois même jusqu'à en mourir
quand des événements climatiques extrêmes
dont nous sommes largement responsables
ajoutent de la misère à la misère.
Il est grand temps de changer le monde, cette
idée fait son chemin.
Comment accepter par exemple que
toutes les avancées sociales issues du Conseil
National de la Résistance (Sécurité Sociale,
nationalisations, retraites) soient cassées ?
Sommes-nous mieux depuis qu'EDF, la Poste
sont privatisées, que l'âge de la retraite
recule et qu'un médicament sur deux n'est
plus remboursé ? Et pourquoi ce qui était possible en 1945 n'est plus possible aujourd'hui ?
Créons-nous donc moins de richesses ?
Allons donc! Ce qui prévaut aujourd'hui, c'est
que le marché du capital s'est mondialisé et que
les actionnaires veulent toujours plus de plusvalues et de dividendes.
Nous, à Félines, nous ne pouvons pas
faire de miracles, mais nous ne sommes pas
totalement démunis. Il nous reste à l'appel
d'Hessel, l'humaniste, le pouvoir de nous
indigner, chacun à notre mesure pour faire
bouger un peu les choses, pour que la vie ait
un sens, qu'elle soit plus équitable pour être
plus fraternelle dans un monde où les contradictions entre peuples se résolvent et
s'entrechoquent à la vitesse des nouveaux
moyens de communication.
La Révolution en Tunisie, les manifestations en Egypte sont un exemple. Attention
à ceux qui nous gouvernent : les peuples en
ont assez de l'injustice et de l'oppression. Les
plus éduqués, les plus cultivés montrent la
voie, et, pourvu que ce soit contagieux...

Pièce de théatre “Nez au Vent”au Cellier.

• Du 28 mai au 30 juin :
Exposition de Patrick Paicheler au Cellier.

Le Maire,
Jean-Pierre Pastre

Bonne

année

2011

Le Maire et le Conseil Municipal au grand complet, présentent
leurs vœux à plus de 200 Félinoises et Félinois ayant bravé le
froid pour être là.

> Concert de Noël à l’église
“Le Messie” Oratorio de Georg Friedrich Haendel

Samedi 18 décembre l’Eglise de Notre Dame de l’Assomption
accueillait l’ensemble vocal «Fleur d’Espine» et l’orchestre
Départemental de l’Aude sous la direction du jeune chef de
chœur Olivier Boulicot. Dix musiciens et vingt choristes firent
vibrer les auditeurs nombreux,
émerveillés et conquis par la qualité de l’interprétation. Le vin
chaud servi après le concert clôtura
chaleureusement cette froide soirée d’hiver.
Parmi le public, des élus héraultais et audois et Philippe Chopin sous –préfet de
Béziers accompagné de son épouse
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> SOCIAL

Le samedi 26 novembre,
le
maire, des adjoints et les membres de la commission culture ont
rencontré les 16-25 ans du village
pour une réunion au Cellier. 15
jeunes avaient répondu présents à
l’invitation. Les élus ont pu ainsi
écouter les souhaits et besoins de
la jeunesse. Des idées pertinentes
ont émergé. Ce premier contact
s’inscrit dans une relation de soutien et de confiance de la municipalité à ces jeunes qui sont
l’avenir de Félines.

Noël des enfants de l’école
400€ ont été alloués à la coopérative scolaire pour l’achat des
cadeaux de Noël des enfants.

>

> Travaux en régie

Rencontre Jeunes - élus

A Félines, notre école compte près de 50 enfants et dans le
même temps, plus de 30% de la population a plus de 60 ans. Il est donc
bien normal que ce soit deux de nos priorités. En cette fin d'année, où
les enfants sont traditionnellement à l'honneur, nous avons voulu faire
un signe supplémentaire en direction de celles et ceux qui ont fait ce
que le village est aujourd'hui, qui en sont la mémoire certes, mais
aussi souvent les acteurs puisqu'il sont nombreux à participer aux évènements qui rythment la vie de la commune. Passeurs d'histoire, ils
balisent nos futurs de ce ce qui est possible.

>
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> URBANISME

Nouveaux horaires à la
mairie
Ouverture du secrétariat de mairie
• Lundi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30
• Mardi de 13h30 à 17h30
• Mercredi et vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 8h à 12h

> Rénovation du foyer

des employés

Monsieur Courtiade, architecte a remis un pré-projet sur la rénovation de la
salle du foyer. Une présentation au conseil a été faite par Laurent Mori. Le
dossier qui propose 4 scénarios
différents est à disposition à la
mairie pour toutes les personnes
qui souhaitent le consulter.

> Logements aidés

> Les colis-surprises de Noël
C’est une première sur la commune : le conseil municipal a décidé d’offrir
un panier gourmand aux personnes de plus de 70 ans pour les fêtes de fin
d’année.
Eliane Galtier accompagnée du Maire et de la
première adjointe se sont
rendus dans leurs foyers
pour leur remettre ce présent en mains propres et
leur souhaiter ainsi de
douces fêtes de Noel.
Merci pour l’accueil chaleureux et sympathique
qui leur fut réservé. A l’an
prochain.

• Un barbecue sur la place Séguy
qui servira pour les usagers du
foyer, de la caserne et les apéritifs sur la place..

La commission urbanisme va
réfléchir et travailler sur le projet : rénovation, reconstruction,
coûts, financement… Les associations seront ensuite consultées. Enfin, le maire essaiera
d’obtenir les subventions pour
que le projet soit supportable
par la commune.

> Un après midi de musique

Cette année, la matinée récréative dédiée aux aînés fut animée par
l’orchestre des jeunes accordéonistes du conservatoire de Carcassonne,
dirigé par Christine Posocco. Variétés, valses, tangos, firent voyager les
auditeurs, qui, frappant des mains ont vite retrouvé airs et paroles des chansons de leur jeunesse. Après 90
minutes de plaisir, l’heure de la
gourmandise arriva, clôturant agréablement la soirée.
Eliane Galtier avait placé cette rencontre sous le signe de l’amitié pour
tenter de mieux vivre ensemble et
rompre l’isolement qui touche certaines personnes au quotidien parfois
difficile.

Une série de travaux a été engagée et certains on été terminés
par les employés de mairie.

Le cabinet d'architectes qui construira les six maisons d'habitat aidé destinées
à la location est choisi : il s'agit de l'équipe CoO de Montpellier, habituée de
ce type de constructions. Les plans du projet nous seront remis prochainement, les terrains de la cave coopérative achetés par le Conseil Général de
l’Hérault ont été transférés à Hérault Habitat qui finance la construction. Une
première réunion avec tous les intervenants a eu lieu le mercredi 2 février sur
le terrain. Cette opération ne coûte rien à la commune.

• Les WC du foyer vont être améliorés immédiatement, leur état
ne permettant pas d'attendre la
rénovation générale du foyer.

> Une ouverture vers le fond du village
Le mur de la cave coopérative pourrait tomber...

Si le conseil d’administration d’Alliance en Minervois nous le permet, nous
procèderons à la démolition du mur de la cave coopérative afin de dessiner
la voie douce le long des maisons du conseil général. Le mur avec la fresque
disparaîtrait, dégageant ainsi l’accès et la vue vers le bas du village.
Pourquoi pas une fête de la Musique sur le parvis de la Cave pour accompagner cette transformation ?…

• Une porte a été ouverte entre
le foyer et la salle attenante ce
qui facilite grandement la gestion des repas.

